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ABC Banking Corporation
Bénéfices nets d’impôt de Rs 161 M au 31 mars 2017
Lundi 8 mai 2017, ABC Banking Corporation. WEAL HOUSE, Port Louis.
C’est une bonne année qui se profile à l’horizon pour ABC Banking Corporation. En effet,
l’institution bancaire affiche des profits nets d’impôt de Rs 161 M pour les neuf premiers
mois de l’année financière 2016-17. Cela représente une progression des bénéfices de Rs
25 M par rapport à la période correspondante lors de l’année financière précédente. De
juillet 2016 à mars 2017, les revenus opérationnels s’élèvent à Rs 361 M. Ce chiffre
représente une hausse de 12 % pour la période correspondante puisque les revenus
opérationnels se chiffraient à Rs 323 M au 31 mars 2016.
« Notre bonne performance s’explique par une augmentation des revenus nets d’intérêts
et une maitrise des dépenses opérationnelles. Cette approche a résulté en un ratio coûtrevenu de 43 %. Si l’on s’en tient à nos chiffres et à la tendance qu’ils dessinent, nous
pouvons nous attendre à une belle croissance pour l’année financière 2016-2017. Notre
objectif est de consolider davantage nos bases et poursuivre l’expansion de nos activités
aussi bien à Maurice qu’à l’étranger », explique Brian Ah Chuen, Strategic Business
Executive de ABC Banking Corporation.
A fin mars 2017, la banque avait sous gestion des actifs totaux de Rs 15,5 milliards avec
un portefeuille de prêt et avances de Rs 4,6 milliards. Durant cette même période, le
portefeuille de dépôts et de l’épargne était de Rs 13,6 milliards. Pour la banque, la
prudence a été de mise quant aux prêts accordés durant cette période.
Conforme à sa stratégie d’expansion, ABC Banking Corporation a engagé un certain
nombre d’initiatives depuis le début de l’année. En effet, la banque a inauguré en février
un bureau de représentation à Hong Kong, devenant ainsi la première institution bancaire
locale à mettre un pied en Asie. Afin d’élargir sa palette de services, la banque est
devenue la première banque africaine à lancer la UnionPay Diamond Card. Plus
récemment, ABC Banking Corporation a fait l’acquisition de la Plantation House et de l’exMerven Building à Port Louis en prévision d’une croissance de ses activités. Ces nouveaux
locaux, une fois rénovés, accueilleront le Private Banking business parmi d’autres.
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A propos d’ABC Banking Corporation
ABC Banking Corporation a démarré ses activités en décembre 2010 et son siège social se
trouve à la Place d’Armes, à Port-Louis. Après une croissance constante, la banque offre
aujourd’hui un éventail de produits aux particuliers et aux entreprises : comptes courants,
comptes d’épargne, dépôts fixes, crédit-bail mais aussi des prêts immobiliers, prêts
personnels et crédits aux entreprises. ABC Banking Corporation offre ses services aux
particuliers et aux entreprises, qu’ils soient basés à Maurice ou à l’international.
Durant ces trois dernières années, la banque a quintuplé la totalité des actifs qu’elle
possédait au début de ses opérations. De plus, ABC Banking Corporation est cotée depuis
janvier 2016 sur le Development and Enterprise Market (DEM) de la Stock Exchange of
Mauritius (SEM).
La banque a été primée à deux reprises par Euromoney comme étant la « Best Private
Bank in Mauritius » dans la catégorie des services offshore. En 2015, ABC Banking
Corporation a également remporté le titre de « Best Bank for International Banking
Services Mauritius 2015 » décerné par la Global Banking & Finance Review. En 2015 et
2016, ABC Banking a raflé le prix de meilleure banque internationale de l’océan indien par
le magazine Capital Finance International. En 2016, la banque s’est aussi vue décerner le
prix de « Fastest Growing Banking Brand » par le Global Brands Magazine.
A ce jour, la banque emploie plus de 100 personnes.
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